COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
MARDI 7 JUIN 2016

Etaient présents :
Brigitte Tissier - Francis Colombies - Francis Rouzaud - Josiane et Gérard Bély - Anne et Marc Pouiol Josette et André Noël - Nestor Bonifas. Colette Zanet Invités à la réunion :
Albert Lhermet (Mondouzil) - Jean Marie Rouvière (Mons)
Etaient excusés : Elyane Marcé - Jacques et Sylvie Lagoubie. Claude Gallinier (Pin Balma) invitée.

La réunion a débuté avec nos invités. Cette invitation faite par l'Association Florus avait pour but d'un
projet commun : organiser un rallye intercommunal.
N’a pas répondu à l’invitation: Balma, n’a pu être contacté : Quint
C'est avec un grand intérêt que tous les membres présents ont écouté Albert Lhermet, intarissable
sur l'histoire de Mondouzil avec notamment certaines "querelles de clocher".
En tant qu'élu , il nous a informés de l'existence de certains documents dont "le conseil de fabriques
" de Mondouzil.
Définition (extrait du web)
La fabrique, au sein d'une communauté paroissiale catholique, désignait un ensemble de « décideurs
» nommés pour assurer la responsabilité de la collecte et l'administration des fonds et revenus
nécessaires à la construction puis l'entretien des édifices religieux et du mobilier de la paroisse .
Le document "conseil de fabriques" de Mondouzil a été détenu par l'Abbé Gérard, qui, il y a un
certain temps, avait précisé à un membre de Florus que le presbytère de Flourens ne détenait
aucune archive. Ce document a sûrement été remis aux archives départementales.
Jean Marie Rouvière a, à son tour, évoqué des épisodes de l'histoire de Mons (anecdote de
l'hydravion - mystères de l'église de Sainte Quitterie)
Après ce tour de table bien alimenté en récits prometteurs, Brigitte parle du projet du rallye.
Ce projet de rallye sur l'espace de nos communes permettrait de mieux faire connaitre nos villages
respectifs: Mondouzil, Mons, Balma, Pin-balma, Quint et peut-être Beaupuy, et notamment le
patrimoine de chacun.

Jean Marie ROUVIERE informe du travail réalisé par l’association "Chemins faisant" de Mons en
coopération avec le Grand Toulouse pour l'ouverture et le balisage de chemins reliant nos
communes. Il est précisé que toutes les communes du secteur ont participé à ce travail dont
l’initiative revient aux randonneurs de Mons.
Nous évoquons les grandes lignes de ce rallye, il doit être axé sur le patrimoine de chaque village (2
à 3 points forts par village : blason de Lancefoc - la Pigasse (la hache) - tuilerie - briqueterie - églises
- clochers .....etc....
Un covoiturage sera prévu compte tenu de l'éloignement des villages avec aménagement sur place
de parcours à pied.
La date du DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 est retenue pour ce rallye.
Il faut reprendre contact avec les personnes des autres communes;
Jean Marie Rouvière essaie de contacter la personne qu'il connait à Drémil.
Albert Lhermet se charge de contacter une personne à Beaupuy
Francis Colombies : Mme Latour à Balma.
Plusieurs noms ont été cités pouvant être des personnes ressources sur l'histoire de nos communes.
Prochaine réunion fixée au MARDI 18 OCTOBRE 2016 les représentants de chaque commune
apporteront pour ce jour-là des propositions de points remarquables.
Un calendrier sera alors établi pour les futures réunions de travail visant à l'organisation du projet.
Les invités quittent la réunion - l'Association Florus continue son travail d'échanges.

